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DÉBAT PUBLIC ALBERT Thème : Médecine et convenance 

Sous thème : PMA pour femme seule non infertile 

 

Présents :  Dr A. de Broca, Mmes Nathalie Ducarme et Valérie Avisse. 
  
Lieu  Théâtre du jeu de Paume - Albert  

Date 16 avril 2018 

Public et nombre 56 personnes (40 femmes/16 hommes) 

Présence de France 5 : C. Buffard pour « Le magazine de la santé » Diffusion le 23/04-  

d’Odile Pouget : journaliste santé de RTL « 3 minutes pour comprendre » – Presse écrite : Le 

point 

Circonstances Débat public organisé conjointement par la municipalité et par le Centre Hospitalier d’Albert  

Durée  3 heures 30 (18h- 21h30) 

Méthode 

Qui s’est exprimé 

BRD - Situation - Préconisations 

Tous les participants, par oral, de manière manuscrite ou par le biais de l’application sli.do  

  

 Annonce de l’évènement sur le site internet de l’Espace de réflexion Éthique Régional des Hauts-de-

France :  
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 Flyer diffusé : 

 
Question  Quels bénéfices (avantages), quels risques (peurs, problèmes), quelles dérives peut-on 

évoquer : 

Question    posée A accepter une Aide médicale à la Procréation pour une femme qui n’est pas infertile  

Personnages 

impliqués 

La femme seule – L’enfant à naître – La famille – Le donneur de sperme – L’assurance 

maladie – Le gynécologue obstétricien – La société – Le médecin du CECOS 

Personnages 

discutés  

L’enfant à naître (O) – La femme seule (P) – La société (S) 

 

Nombre de verbatim Total Personnage P Personnage O Personnage S 

Bénéfices 169 80 39 50 

Risques 254 66 86 102 

Dérives  200 72 57 71 

TOTAL 623 218 182 223 
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Préconisations  

L’ouverture de la PMA a une femme seule pourrait être refusée car : 

 Eugénisme 

 On ouvre une boîte de Pandore : si PMA, GPA dans la foulée 

 Inégalité vis à vis de l’infertilité 

 Détournement de l’objectif de la médecine   Surcoût pour l’assurance maladie 

 Coût sociétaire et extension à d’autres désirs  

 Handicap de l’enfant par sa filiation partielle  Enfants déstabilisés, adultes malheureux 

 Justice pour l'enfant, il ne peut y avoir de droit à l'enfant. Les enfants naissent libres et égaux, ils ne peuvent 

être aliénés au désir d'enfant 

 Complète inversion du rôle des médecins qui se sont transformés en prestataire de service de demande 

individuelle 

 Enfant issu des nouvelles technologies 

DONC : 

 Que le droit du travail prenne en compte le rythme biologique des femmes pour éviter les problèmes 

d'infertilité 

 Bien réfléchir pour la filiation 

 Encadrement psychologique de la mère et de l’enfant  

 Mieux accompagner les personnes issues de PMA pour retrouver leur père 

 Créer les conditions d'une meilleure entente entre hommes et femmes 

Lutter contre la marchandisation du don d'organes et de gamètes. 

 La loi doit protéger le père la mère l'enfant à naître et leur permettre de vivre ensemble dans les meilleures 

conditions possibles 

 Levée de l'anonymat du donneur, à la majorité de l'enfant. 

 S’assurer de l'état de santé et/ou psychologique de la future maman. Stabilité financière = satisfaire les 

besoins de l'enfant et non pas qu'il devienne une source de revenus. 

Montrer aux femmes qui désirent aimer un enfant que beaucoup d'enfants attendent d'être aimés 

 La priorité dans les remboursements 

 Empêcher l'installation et la pub d'entreprises proposant la PMA GPA 

 Interdire la vente et l'achat de gamètes d'embryons et d’enfants 

 Appliquer les droits de l'enfant et ne pas créer un droit à l'enfant 
 

Situation des femmes seules à distinguer des couples de femmes homosexuelles : accéder à la demande des 

couples homosexuelles mais pas des femmes seules 
 

 Faut-il lever l’anonymat du donneur ? 
 

OUI : 31 NON : 22 
CAR : 

- Respect des droits de l’enfant  

- le profil du donneur changera 

- pouvoir connaître son père biologique pour se construire 

psychologiquement, sans pour autant recours juridique en 

paternité 

- obsolète au vu des test ADN pratiquables par internet. 

MAIS : 

- Demander l’accord au donneur au préalable 

- protection du donneur sur les conséquences :  ex 

responsabilité. Héritage 

CAR : 

- La filiation ne donne pas de père à l’enfant 

- Il n’est pas logique de lever l’anonymat si l’on veut un 

enfant sans père  

- Mettre « donneur de sperme » sur l’état civil 

- Maintien la dé-responsabilité  

- Dérive eugénique 

- Nombre d’enfants d’un même donneur important  

- Évite les problèmes en matière de reconnaissance  

- moins de donneur  

-  laisser aux mères la liberté de vivre sans père a leurs 

côtés 

- c'est un don et non un désir de parentalité 
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 Dérive identifiée : Marchandisation de la vie : 

 La marchandisation impliquera un tiers social fournisseur 

 La marchandisation viendra détruire tout notre système de solidarité 

 Dérives possibles : solde sur des gamètes défectueuse 

 Cf autres pays ayant l'expérience 

 La vie n’a pas de prix 

 Aider les femmes pauvres et hommes pauvres autrement qu'en en faisant des fournisseurs de 

gamètes et d'enfants 
DONC :  

 Maintenir l’indisponibilité du corps et de ses produits 

 Le don doit être gratuit 

 Rester sous la réglementation cecos et don contrôlé par entreprise publique ou à but non lucratif 

 Appliquer le principe de précaution et interdire la fabrication marchande des enfants 

 Pas de remboursement pour les indications sociétales 

 Bloquer les sites de vente de gamètes 

 Maintenir dons de gamètes dans structures publiques : pas de création de banque de sperme 

 Maintenir l'interdiction de vendre des organes 

 prise en charge encadrée par les services de la santé  

 

 

Verbatim 

 

Bénéfices : 

Personnage 1 : L’enfant à naitre  

 Être désiré  

 Je serai un petit bonheur pour mes parents 

 Démarche pensée et désirée 

 Il a quelqu'un pour l'aimer 

 Je ne suis pas un accident 

 L’enfant n’aura pas de problème avec son père 

 Il n'y a que des bénéfices pour l'enfant. 

 Enfant souhaite 

 Il n’y a vraiment aucun bénéfice ni pour la 

mère ni pour l’enfant 

 Être attendu et accueilli avec Amour 

 Être désiré 

 Aucun ,que des inconvénients 

 Il ne pourrait pas naître si cette demande n'était 

pas acceptée 

 Il ne peut pas donner son avis 

 On peut en arriver à la "création" d'enfant 

parfait...... 

 Il vit 

 Être un être à part  

 Désiré 

 La mère devra s'expliquer sur les 

raisons de cette opération 

 Aucun 

 Je vis 

 Enfant désiré = heureux 

 Il n a pas le choix 

 Amour maternel 

 Enfant désiré 

 Pas d’avantages 

 Amour 

 Enfant désiré 

 Bb desire 

 Besoin de sécurité 

 Enfant désiré 

 Enfant désiré 

 Je vois pas les avantages ! 

 Être désiré 

 Enfant desire 

 Avoir bientôt un statut 

légiféré 

 Aucun 

 Aucun 

 L amour des parents 

 Aucun 

 Être désiré 

 Enfant désiré 

 Aucun 
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 Être attendu 

 Enfant désire 

 L'enfant est désiré 

 Il est désiré 

 Être sûr d'être désiré 

 

Personnage 2 : La femme seule 

 Statut de mère reconnu 

 Le medecin n a qu a le faire impecc ce bébé 

 Loyauté envers enfant plutôt que de trouver un 

géniteur à tout prix 

 Avoir une meilleure approche médicale 

 Tous ces bénéfices sont des rêves !! 

 Pas la même chose si femme seule ou 

homosexuelle 

 Repousser la limite 

 La médecine est a mon service, tout est 

faisable 

 Mon ventre m appartient, meme sans homme 

 1 bb quand je veux 

 Quand j'aurai atteint mon but professionnel je 

pourrai avoir mon bébé 

 Plus d'inconvenients que de bénéfices 

 au moins je sure d'y arriver selon mon idée 

 Égalité des droits entre toutes les femmes sans 

distinction d'orientation sexuelle. 

 Ce bebé je l ai fais, il est mien 

 Se sentir prête 

 Couples femmes reconnus 

 Un bébé quand je voudrai 

 Avoir un enfant qd ma carrière me le permettra 

 Une question sanitaire 

 Égalité entre toutes les femmes 

 Moins de risques pour moi et l enfant 

 Accéder a la pma en france 

 Aucun bénéfice 

 Mon bébé parfait 

 Une loi permettant d’acceder à cette demande 

peut éviter à la femme de devoir payer un 

service dans un pays étranger 

 Je pourrai lui laisse mon héritage 

 Je l'eduquerai sans homme, tous des porcs 

 Être en couple femmes et pouvoir avoir une 

famille 

 Enfin être égoïste 

 démarche encadrée, facilité de la démarche 

 Gratuité pour avoir un enfant 

 Avoir le droit à "son jouet" 

 Le droit d'être maman tout simplement 

 Aucun bénéfice 

 Je l ai choisi, il est mien 

 Je ne vois malheureusement que des 

problèmes sur le long terme 

 Ménopause est une injustice par rapport aux 

hommes 

 Ce bébé m appartient 

 Pouvoir accéder à la maternité sans aller à 

l’étranger... 

 Je veux un enfant pour moi seule 

 Moi moi et moi 

 Avoir le bonheur même seule de pouvoir 

donner la vie 

 Palier une infertilité alors qu on est seule 

 La possibilité d'avoir enfin son enfant qu'elle a 

tant désiré 

 Il sera tout à moi 

 Être mère sans compagnon ou lorsque celui-ci 

est stérile 

 Faire un enfant toute seule 

 Choix sans le géniteur 

 Ne pas faire un bébé dans le dos d un homme 

 Être capable d élever un enfant seule 

 Je ne veux pas d' homme ds ma vie 

 Je rêve d'un enfant aux yeux bleu et je l'aurai 

 Transmettre la vie avoir une descendance 

 S’épanouir dans la maternité ! 

 Être "normale" 

 Me sentir femme sans homme 

 Indépendance 

 Je déteste les hommes 

 Partager l amour 

 Avoir un enfant même en étant non fertile 

 Ne pas avoir de difficultés conjugales avec un 

mari... 

 Les mêmes droits que tous 

 Pas de dépendance de l'homme ou du 

patriarcat 

 Ne plus être seule 

 Accéder à mon désir 

 Répondre à tous ses désirs bébé. Maison, 

voiture etc 

 Donner de l amour 

 Enfin j'ai mon bébé 

 Ne pas avoir recours au don d ovocytes si 

infertile plus tard 
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 Être mère 

 J'aurai rien à payer 

 Devenir mère 

 Assouvir son désir 

 Avoir un enfant légalement 

 Avoir un enfant 

 Pouvoir élever un enfant malgré son 

orientation sexuelle ou son célibat 

 Je fais ce que je veux 

 Les femmes aussi peuvent être infertiles 

 Reconnaissance 

 Son besoin 

 Devenir maman 

 Avoir un enfant ! 

 Réponse à un desir 

 Avoir un enfant 

 Être mère 

 Être mère 

 Droit à l enfant 

 

Personnage 3 : La société 

 Acceptation du choix d’une personne qui 

pense différemment et ouverture d’esprit  

 Aucun  

 Permettre à un enfant d avoir un foyer aimant 

 La france comme référence 

 Aucun pour la societé, enfants perturbés 

 Une légalité de procreation 

 Répondre à un désir d'enfant, alors que l'on n'a 

pas trouvé le partenaire 

 Évolution culturelle majeure 

 Un statut clair 

 L'ethique m'amène à ne voir que des 

bénéfices pour la société. 

 C'est l'évolution !! Faire le bonheur d'une 

maman 

 Répondre à la demande 

 L’éthique m’empêche à y voir des bénéfices 

pour la société 

 Le respect de la légalité 

 Satisfaire l'égoïsme de certaines femmes..... 

 Caprice d enfant gâté, car pas de maladie 

 Mettre un cadre 

 Avoir une avancé des mœurs et de l'égalité des 

droits de l'homme 

 Un caprice d'occidental en plus 

 Cadré par la loi 

 Permettre aux femmes d'avoir un enfant en 

toute sécurité bien entouré médicalement et 

suivie 

 Que des soucis 

 Évolution sociologique majeure avec égalités 

des droits de la femme 

 Évolution du socle familal( bénéfice) 

 Aucun benefice 

 Perturber encore plus les familles 

 Les hommes c est sale 

 Limiter les risques 

 Rapatrier les bénéfices des cliniques 

étrangères 

 Une façon de prendre en compte la demande 

spécifique et parfois la souffrance de membres 

de la société 

 Moindre cout pour la femme 

 Vraiment.....aucun avantage pour une 

société! 

 Aucun avantage 

 Ne plus obliger les femmes désireuses de 

devoir se rendre dans d’autres pays européens. 

 Fermeture des valeurs 

 Payer nos futurs retraites 

 Effacer l homme 

 Aucun avantage pour la société 

 Réaliser une promesse électorale 

 Ouverture des valeurs 

 Avoir des êtres sociales et étayés 

 Arrêter de se voiler la face ! 

 Aucun benéf 

 La naissance de plus d’enfants En France ! 

 Je ne vois pas d’avantage 

 Égalité pour toutes 

 Aucun 

 Franchir une ligne rouge et déstabiliser la 

société 

 Que de problèmes 

 Augmentation de la natalité 

 Ne pas laisser ses femmes dans l illégalité et 

leurs enfants dans l illégitimité. 

 Bonheur pour les femmes seules en désir d 

enfant 

 Aucun 

 Dvlpment de la natalité 

 Permettre d aider et respecter les demandes de 

la femme 

 Aucun bénéfice 

 Faire son bb quand je veux 

 Permettre aux femmes non fertiles d accéder à 

la grossesse 

 Des familles heureuses de plus 
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 Aucun 

 Aucun 

 Satisfaire un groupe minoritaire et qui fait 

pression 

 Bonheur des femmes concernées 

 Avoir plus de jeunes avec un attachement 

sécure 

 Aucun benefice pour la societe 

 Un choix pour les generations futures 

 Vivre avec son temps accepter enfin 

l'évolution de la société 

 Augmentation de la natalité 
 Depuis des milliers d'année la société à bien 

vécu sans PMA 

 Aider à donner la vie ; ) 

 Égalité pour tous 

 Reconnaitre la diversité des modèles familiaux 

 Évolution des mentalités 

 Elle oeuvre pour l'égalité 

 

Risques :  

Personnage 1 : L’enfant à naitre  

 Absence d’image du père 

 Mariage consanguin 

 Je n'ai plus envie de vivre 

 Contraire aux droits de l’enfant de la 

convention internationale à connaître ses 

parents et être élevé par eux. 

 Désir de la maman d'un enfant parfait et en fait 

d'avoir un enfant "différent" 

 créer des familles monoparentales  

 Manque d’une histoire alors que chacun vient 

de 2 histoires 

 Risque identique à une mère seule sans PMA 

 Vraiment aucun moyen de connaître le 

donneur? Donc le père ! 

 Qui sont mes frères et soeurs ? 

 Manque de filiation 

 Le risque n’est pas dans la façon d’etre conçu 

mais dans l’absence d’accompagnement 

psycho-affectif et educatif 

 Difficulté d'élever un enfant seule 

 Être né de ressource biologique anonyme 

 La technique en soi n est pas un risque pour l 

enfant 

 Et si la mère meurt 

 Je me dois de correspondre aux attentes de ma 

mère 

 Il risque de subir la violence verbale de 

personnes qui sont opposées à l'égalité des 

droits. 

 Traumatisme possible de la femme en cours de 

grossesse si elle regrette après. 

 droit d'avoir un père et une mère comme les 

autres 

 Enfant objets 

 Aller voir cryointernational et tique eugénique 

 Shopping d'un enfant 

 Csq legales ex l heritable patrimoine et 

génétique 

 Les mêmes risques que nous tous d'être jugé 

pour une vie qui nous est propre 

 La PMA généralisée exigera par égalité la Gpa 

pour les hommes 

 Risque de consanguinité potentielle 

 Bouleversement des valeurs de la famille 

traditionnelle 

 Il n'y a pas de risque supplémentaire pour 

l'enfant par rapport à une famille 

heteroparentale. 

 Ou sont mes racines ? 

 A l’âge adulte, difficulté de se projeter en tant 

que parent.. perte des repères de la famille 

« classique » 

 On m'a choisi pourquoi j'ai les yeux verts 

 Enfant surinvesti par la mère 

 Qu est ce que je deviens s il arrive quelque 

chose à ma mère? 

 Enfants perturbés, cherchent leur père toute leur 

vie 

 Déséquilibre à un moment de sa vie de part 

l’interrogation qui se posera sur son origine 

 Trop d attentes 

 Bébé rejeté car non correspondant au bb rêvé 

 Risque eugénique puisqu’on sélectionne les 

donneurs 

 Ne pas bénéficier de la complémentarité d'un 

père et d'une mère pour son éducation 

 Chercher le père , les cqs ex atteinte 

psychologique 

 Manque de repère pour l'enfant 

 Ne pas connaître son origine 

 Quelles maladies dans la famille de mon père ? 

 Avoir trop d'amour ? 

 C'est qui mes ancêtres ? 



 

 

8 

 L enfant risque de rechercher ses origines et 

rencontrer des difficultés à trouver réponse à 

ses questions 

 Il risque de subir l'intolérance de gens autour de 

lui qui sont prêts à tout pour imposer leur vision 

de la famille. 

 Pb de filiation jusqu'ici elle est biologique 

 Impossibilité de "remonter" sa propre histoire 

 Sentiment d'être différent des autres "montré du 

doigt à l'école, questionnement de la part de ses 

camarades de classe" 

 Risque de naître café au lait si je suis une 

femme noire 

 Être différent par rapport aux autres enfants : 

Père inconnu 

 Est ce que je ressemble à mon père ? 

 Méconnaître son géniteur. 

 Ne pas être éduqué par un père 

 Faire un bébé toute seule 

 Orphelin de père et père inconnu 

 Qui est mon père ? Où est il ? Comment est il? 

 L’enfant sera privé d’un père par la loi 

 Qui suis je ? 

 Une sorte de lebensborrn privé 

 Manque de repère familial femme homme 

 Il n'y en a pas 

 Se sentir différent 

 Quand lui expliquer pourquoi il n’a pas de 

papa ? 

 Souffrir de cette conception 

 Ne pas naître d’un processus physiologique 

 D'où je viens? 

 Non respect de la convention internationale des 

droits de l'enfant 

 L'enfant doit être conforme aux attentes des 

adultes, stress 

 Éducation difficile pour les "parents" 

 Passer sa vie à rechercher son père 

 Une des deux femmes devra être dans le rôle de 

père 

 L'enfant sans père sera donc sans réelle famille 

 Vivre en questionnement 

 Stigmatisation de l'origine de la naissance 

 Manque de repère : Famille, normalité 

 Je serai jamais assez parfait par rapport au projet 

 Pas de modèle masculin 

 Il risque d'être harcelé par certains intolérants 

qui le traiteraient de produit ou de commande. 

 Aucun 

 Risque eugénique 

 Pas de connaissance du père 

 Question d’éthique: recherche de ses origines 

 Aucun 

 Négation du pere 

 Manque de repères familiaux 

 Enfant objet 

 Figure paternelle ? 

 

Personnage 2 : La femme seule 

 Solitude  

 Difficultés dans l’éducation sans la présence 

d’un homme pour échanger sur les conduites à 

tenir vis-à-vis de l’enfant  

 Égoïsme de la mère 

 Mère seule 

 Manque de paternité 

 Manque d’altérité  

 Pere fournisseur de ressource ´ le sperme une 

fourniture? Et quand le sperme ne sera pas 

anonyme revendication de paternite 

 L'enfant ressemble au voisin.... 

 Il restera un étranger 

 Dieu est mort et le respect de la filiation aussi 

 Est ce que je serai considéré comme une 

femme ou comme un utérus à remplir par les 

medecins 

 Ce n’est pas écologique 

 Va t il ressembler a quelqu un ds ma famille ? 

 Pathologies liées à la grossesse selon l’âge de 

la mère 

 L enfant pourra t il être reconnu par mon amie 

 Conséquence du traitement hormonal 

 Le médecin risque de prendre trop 

d'importance dans ma vie 

 Que les hommes comprennent enfin 

l'égalité des chances et qu'il n'y a pas 

forcément besoin d'un des deux sexes pour 

avoir une bonne éducation 

 Il n'y a pas de risque sanitaire pour la femme 

car les équipes médicales la suivent. 

 Et s il avait des maladies génetiques du donneur  

 Business sur le commerce des gamettes 

"parfaites" et déception de la mère si l'enfant est 

simplement normal...ou différent 

 Societe matriacale ..comme norme pere role 

uniquement de géniteur 
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 Dissociations sexualité fecondite 

 Pas plus de risques qu une grossesse " 

naturelle" seule 

 Égoïsme 

 Et s il me demande qui est son père? 

 Pouvoir assumer seule et surmonter seule 

certaines épreuves difficiles possibles (maladie 

graves chez son enfant) 

 Je l ai voulu, je n en veux plus. Le bebé devenu 

ado 

 Une culpabilité envers son bebe 

 Je risque d'être trop vieille et trop vite fatiguée 

si j'attends encore 

 Conception technique de la fécondation 

 Pas plus de risque pour la mère qu’une 

conception naturelle, en dehors des 

complications médicales éventuelles 

 Le bébé doit être conforme à mes attentes 

 Disjonction de la fécondation biologique et la 

parenté sociale 

 Devoir l élever seule 

 Etre la victime d'intolérants qui sont obsédés 

par la lutte contre les droits des gens différents 

d'eux. 

 Aucun il y a bien des pères absent 

 Famille monoparental ..pas de 

père..construction psychologique 

 Volonté de " faire" un bebé, ce n'est pas 

naturel 

 Fabriquer des enfants qui feront beaucoup de 

reproches à leur mère à l'adolescence. 

 Attendre trop 

 J'ai peur que mon enfant me reproche un jour 

ma demarche 

 Payer moins de impôts 

 ne pas être aussi bien aidé si imprévu 

 Gérer un enfant seul! C’est déjà compliqué en 

couple! 

 Éduquer un enfant qui lui reprochera toute sa 

vie de l'avoir privé dun père. 

 Grossesse trop tardive avec risque pour la 

mère et l'enfant 

 Et s'il m arrive quelque chose? 

 Et s il etait handicappé ? Je n en veux pas 

 Le lien de filiation charnelle ne sera plus 

fondé sur la vérité biologique ou la 

vraisemblance mais dépendra de la seule 

volonté 

 Ne pas supporter la pression de la société 

 Gérer les difficultés seules 

 Pb financiers à gerer seul 

 Je ne veux plus d enfant 

 Pas facile d'élever un enfant seule 

 Élever l enfant seule 

 Gérer seule un enfant 

 C’est quand même mieux avec un homme ! 

 Ne pas Arriver à éduquer l’enfant 

 Le handicap ? 

 Et si mon patron m'impose de repousser ma 

grossesse 

 Fatigué sans possibilité de soutien 

 Gerer les difficultes seule 

 Parcours du combattant 

 Grossesse trop difficile 

 Faire souffrir son enfant 

 Être seule 

 Et si mon bb a des pb de santé 

 Si ça ne fonctionne pas 

 C'est qui le donneur? 

 Isolement 

 Montré du doigt par la société 

 Déçue par la maternité 

 

Personnage 3 : La société 

 Que la famille ne comprenne pas le choix de la 

mère et n’accepte pas l’enfant « différent » 

 Eugénisme 

 Coût 

 Destruction de la famille qui est le socle de la 

société 

 Déstabilisation des enfants, adultes malheureux 

 Droit à l’enfant 

 Perte de repères 

 Déséquilibre de la société 

 Fabrication d'enfants orphelins de père 

 Mort au père 

 Apprenons des dérives d autres pays 

 Nouveau modèle familial et son inconnue 

 Si certaines femmes pensent sue tous les 

hommes sont des porcs....Demande des femmes 

de n'avoir que des filles.. 

 Déstructuration de la famille 

 Pas de recul 

 Les entreprises pourtont TOUT demander à leur 

salariéEs 

 Quid des droits DE l enfant ? 
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 Repenser la filiation, la notion de lignée, sur un 

plan sociologique, juridique et anthropologique 

 Pas d’étude fiable sur le devenir des enfants cf 

Avis ccne 

 Effacement du père 

 Risque important de reproches des enfants à la 

maman s'ils sont nés de PMA car pas de père. 

 Marchandisation de l enfant, car plus sûr que le 

sperme 

 Le droit à l'enfant supplantera les droits de 

l'enfant 

 Stigmatiser l enfant en parlant de problèmes psy 

 Et quels problèmes psy? 

 Eugénisme mais c’est déjà fait puisqu’on 

sélectionne la couleur 

 Problème psy de l enfant 

 Considérer l’enfant comme un droit alors que 

c’est un DON: alerte rouge 

 Chose fixation de l'enfant 

 Avoir un bébé devient un Droit 

 Moindre adoption d’enfants orphelins 

 Que le médecin se sente le décideur de la 

décision 

 Levée de l’anonymat de l’abandon de sperme 

 La marchandisation des gamètes, des embryons 

puis de l'enfant 

 Plaintes pr bebés pas conformes 

 Médecin devient un vendeur de bébés objets 

 Devenir un prestataire de service si on ne prend 

pas le temps d évaluer et connaître son patient 

 Que les gens pensent qu'une mère seule pourrait 

être une moins bonne mère que les couples 

maltraitants 

 Franchir la ligne rouge 

 Contraire à la convention internationale des 

droits de l’enfant 

 Enfants perturbés qui demandent à connaître 

leur père: plainte contre l Etat 

 Le médecin deviendra un prestataire de service 

et non un soignant 

 La médecine doit être réservée à ceux qui sont 

malades . 

 Plus un don de sperme mais un abandon de 

sperme 

 Devenir une norme pour toutes les femmes 

 Plaintes des enfants nés de PMA contre les 

sociétés qui ont accepté cette solution. 

 La GPA pour tous 

 Les risques normatifs trouvés par ceux qui ne 

sont pas concernés directement! 

 Faire souffrir ces enfants 

 Les contribuables n ont pas à payer pr des désirs 

perso 

 Aucun risque 

 difficile à organiser pour tous et dérive encore 

cachée 

 Une guerre des sexes 

 Passer à la gpa 

 Le risque, c'est que, une fois la loi votée, des 

gens qui perdent leur soirée à s'opposer aux 

droits des autres ne sachent plus quoi faire de 

leur temps par la suite. 

 Pourquoi se compliquer la vie Excès d’intérêt 

individuel sur le collectif 

 Déficit de la SECU va grandir pour répondre à 

des demandes de convenance perso 

 Fabriquer des orphelins de père 

 Attention à trop encadrer le processus 

 Perte des valeurs des sociétés 

 Des fonds qu'on pourrait utiliser pour soigner 

qui sont utilisés pour satisfaire des désirs 

 Aucun risque 

 Pas de risque majeur lorsque c'est bien 

encadré 

 Les changements de valeur d une société 

 Création de 2 sociétés, celle des hommes, et 

celle des femmes 

 Ne pas respecter les droits de l'enfant 

 Déstructuration de la famille et donc de la 

société car on ne manquera pas de vouloir se 

passer également de la mère (Gpa) 

 Pas assez de spermes pour les couples infertiles 

 Quel cout pour la societe 

 Pas de risque 

 Mensonge de la société : un enfant a besoin d’un 

père et d’une mère pour son développement 

 La levée de l accouchement sous X 

 Le financement 

 La société doit elle prendre en charge le 

financement d’une conception désirée sans 

raison médicale ? 

 Stigmatisation par certains 

 Des enfants perturbés qui portent plainte 

 Proposer un 6 eme risque de sécu: le risque du 

désir à réaliser 

 Être obligé de modifier la définition de la 

filiation 

 Des coûts supplementaires 

 Fracture homme/femme 

 Dérive financière..... 

 Créer des minorités qui peuvent être 

discriminees 

 Eugénisme 



 

 

11 

 Pma d un mari décédé 

 Le risque, c'est que les enfants soient stigmatisés 

par des gens qui leur reprochent d'avoir coûté 

quelques euros à la sécurité sociale. 

 Perte du modèle familial? 

 Le RISQUE d'en frustrer quelques uns qui 

refusent de voir la société évoluer 

 Étape nouvelle vers la GPA 

 Effacer le rôle du père 

 Coût 

 La société dans ses repères va se dégrader 

 Trop de bébés toute seule 

 Une société qui perd des repéres 

 De vexer les hommes 

 .le stockage des informations concernant le père 

 Le succès de la femme dépend de l existence d 

un enfant ? Ou est la dignité de la femme ? 

 Enfant mal dans sa peau sans père 

 Passer d’une médecine qui traite la maladie à 

une médecine qui traite le desir 

 Enfants en recherche de pères 

 Déconstruction des enfants 

 Où sont les limites 

 Rendre la démarche banale 

 Exclusion de l'homme, des hommes 

 Quel cadre? 

 Aucun risque 

 Perte de valeurs 

 Aucun 

 Créer une inégalité femme...homme 

 Augmentation injustifiée des dépenses de santé 

 Je ne vois aucun risque à accepter cette 

demande 

 

 

 

Dérives :  

Personnage 1 : L’enfant à naitre  

 Enfant sans père = non éthique 

 Etre la victime d'intolérants qui sont obsédés par 

la lutte contre les gens différents d'eux. 

 avoir eu une mère très préoccupé par elle 

 Et si ma mère change d’avis 

 Se sentir différents pas intégrer dure à vivre et 

alors qu'elle solution ? 

 Eugenisme 

 Il n'y a plus de derives que dans le cadre 

actuel puisque la technique reste la meme 

 Choix du sexe 

 Bébé blond aux yeux bleus 

 Faire des enfants....pour pièces de rechange des 

autres enfants ayant un handicap 

 Pas de rôle du père pour couper le cordon 

 Ne pas être « acceptée » dans la société 

 Je suis pas parfait va ton m'abandonner ? 

 Sélection de garçons seulement 

 Vouloir un enfant parfait et le rejeter s'il n'est 

pas conforme à nos désirs 

 Ouverture d'un marché 

 Maternité partagée et gpa 

 Selectionner l enfant idéal 

 Marchandisation du corps 

 Fabrication de demi frère et soeurs 

 Les roles parentaux bien identifies ? 

 Quelles sont les limites... 

 Aurait on assez de donneurs pour les femmes 

seules et pour les couples devant bénéficier de 

donneurs ? 

 Et le bébé Amour ?? 

 Âge de la mère 

 Voir un psy avant pour exposer le pour et le 

contre comme à l'étranger 

 Eugénisme 

 Marchandisation 

 Puisqu' on se passer du père pourquoi ne pas se 

passer de ma mère. 

 Faire un bb seule..une norme sociétale? 

 Entreprises de pma qui gagnent bcp d'argent, 

bientôt en F. 

 dérive autocentrée sur la mère 

 Femme infertile et double don 

 Négation des rôles parentaux 

 Facile dans la démarche 

 Conception d'enfant post mortem 

 Risques sociaux = perception d'aide financière 

 Le choix du donneur la sélection des gamètes 

 Dérives financières 

 Un déséquilibre dans la vision sociétale 

 Financements inattendus de la Sécu 

 L aspect financier pour la personne pour la 

société 

 L’age De la mère !! 

 Rémunération du don de sperme 

 Enfant objet, jettable si pas conforme 
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 La gpa 

 Tout peut toujours être sujet à dérives : ca 

n'invalide pas la technique ni la demande 

initiale pour autant. 

 Généralisation de la GPA 

 Après l’enfant que doit la société la maison., la 

voiture 

 Des mères très âgées 

 A partir de quel âge (ou âge limite) aurait on le 

droit de bénéficier de cette aide ? 

 Abandonné à la naissance car changement de la 

mère 

 Risque de PMA par convenance personnelle 

 Disparition de la notion du couple de la famille 

 Merchandising de la procréation 

 Plus besoin de père.... 

 Merchandising de la procreation 

 Je veux un enfant et je l'aurai 

 Généralisation à toute femme 

 

Personnage 2 : La femme seule 

 Généralisation à toutes les femmes 

 Allongement des délais d attente pour couples 

stériles 

 Payer nos futurs retraites 

 Augmentation de la population 

 Pma =dérive si non infertilité 

 L enfant va se retourner vers moi et me 

demander pq 

 La ligne rouge ne sera pas respectée 

 Un bebé edt il comme une greffe de rein ? 

Marchandisation =dérive 

 ne plus avoir peu à peu de liberté et de maturité 

pour nos actions les plus fondamentales 

 Primauté du droit DE l enfant, loi internationale 

 Les adultes ont ils le droit d avoir un enfant ? 

Droit à l enfant = dérive 

 Trop de dérives écrites ici montrent qu’il faut 

refuser cette demande 

 Pma par convenance personelle, non 

 Pma par non infertilité =dérive 

 Je suis seule on peut m'imposer n'importe quoi 

en profitant de mon extrême désir enfant 

 Faire du sociétal un argument politique comme 

François Hollande qui a promis d'ouvrir la PMA 

et ne l'a jamais fait. 

 Le sperme devient l’équivalent d’une grossesse 

 Pma pr couples fertiles alors aussi GPA pr 

couples fertiles ! 

 On pourrait faire une Zad jusqu'à obtention de la 

gpa 

 PMA par convenance personnelle et non par 

nécessité = dérive 

 Demander une pma alors que l on a un mari 

 Faillite des marchands de couette 

 Traiter la fertilité comme une maladie 

 Intrusion dans la vie privée de la future mère 

pour sa légitimité ? 

 Ouvrir une loi à un groupe de pression 

 Ouvrir la pma aux couples ou aux femmes 

fertiles 

 C'est quel âge limite pour les hommes.... 

 Risque de première grande étape vers la GPA 

 Pression sociale..entre bb et choix professionnel 

 Dérives financières 

 Avant pma pr infertilité, bientôt pma par 

convenance petsonnelle 

 Un tiers décide de l âge de procréer ( l 

employeur, les indicateurs santé....) 

 Marchandisation pénurie de sperme 

 Sélection des enfants selon le sexe 

 Une loi favorable permettra d’eviter les 

discriminations sociales, financières et 

l’eugenisme 

 Pma pratiquée à terme comme aux USA : 

histoire de gros sous 

 Demande progressive des adolescentes d'avoir 

un enfant sans homme 

 Comment je pourrai dire à mon enfant pourquoi 

je ne connais pas son père 

 Ouvrir tous les verrous a l avenir : àge plus 

avancé de la mère, payer pr des enfants blonds-

intelligent, etc 

 Peut on avoir autant d’enfants qu’on le désire ? 

 Interdire à une femme la procréation naturelle 

 Un tiers décide de l âge 

 Précaution éthique : la visée de la vie bonne 

 Nombreux procès contre les medecins qui 

n'auront pas assuré un enfant parfait comme tous 

les parents aimeraient les avoir... 

 Être capable de l assumer seule avec le regard de 

la société actuelle 

 Faire croire que l’engendrement est une injustice 

 La femme qui ne régule pas ses naissances dans 

l entreprise, pénalisée 



 

 

13 

 Cette demande n'entraîne aucun risque du 

point de vue de la précaution ethique. 

 Grossesse trop tardive comme en Italie 

 Ou S arreter 

 Qui va devient prioritaire si manque de donneur 

 Que la mère se rende compte de la montalité 

réact' de gens qui l'entourent ou le la société 

 Quelles limites en bioéthique 

 C’est la porte ouverte vers d’autres procréations 

 L'homme est rabaisse au niveau de donneur, pas 

de paternité 

 Perte du principe de précaution éthique 

 Je like la dérive de se sentir isolée pour La 

Défense de la pma 

 J ai droit mais il n y a pas assez de dons 

 Les couples payent deja a l étranger 

 Toujours tout maitriser Excès d’intérêt 

individuel sur collectif 

 Creusement "choisi" des déficits des hôpitaux 

 La demande de GPA viendra vite 

 Quelles limites ? 

 Les embryons surnuméraires 

 Avoir un enfant fortement perturbé 

psychologiquement 

 Nombre limité ? 

 Le coût pour la société.. 

 Il y a un risque pour la femme de se retrouver 

isolée, comme ce soir dans la salle où on se 

sent un peu seul-e si on défend un point de vue 

favorable à l'ouverture de la PMA. 

 Il faudra répondre à la demande des couples 

d'hommes en désir d'enfant 

 La pma coûte cher, émergence de cliniques 

huppées pr les riches 

 Absence d’étude fiable sur avenir des enfants 

 Démarche facile sans limite 

 Dérive économique faut il rembourser ce qui 

n'est pas une maladie 

 Est ce que je risque pas d'attraper des maladie 

nosocomiales 

 De créature je deviens "créateur" 

 Ne plus cherché à fonder une famille 

 L'enfant est chosifié 

 

Personnage 3 : La société 

 GPA 

 Marchandisation de l’Homme  

 Eugénisme  

 La secu va perdre sa priorité : la santé 

publique 

 Aux USA, groupes de jeunes adultes qui 

cherchent leur père, et de découvrir demi-frères. 

 Embryon congelé comme pièces détachées pr 

ces fréres et soeurs 

 Bébés congelés, en cas de deces dun frére ou 

soeur 

 Pour le donneur qui après levée de l'anonymat 

auront la joie de devoir subvenir aux besoins de 

leurs enfants et de partager l'héritage 

 Manque de medecins 

 Faire l amour cest sale ? 

 Intégrer d autres "désirs" ds la SECU 

 Ne plus se soucier des malades 

 On s’opposera à la conception naturelle 

 Les plus riches seront mieux servis 

 Un problème de riche 

 Choix des priorités de santé. N'y a t il pas des 

besoins prioritaire de santé qui ne sont pas 

satisfaits 

 La majorité des pays ne font pas de pma 

 Trop grande puissance des médecins 

informaticiens et de l'argent 

 L enfant devient un produit qui DOIT 

fonctionner, dérive comme en Chine ou USA 

 Stigmatiser que l enfant puisse avoir des 

problèmes Psy 

 Ce sera une question de gros sous : 

dépassement d'honoraires++remboursement SS à 

100%? 

 Considérer l’homosexualite comme une 

maladie 

 Mensonge 

 Quels droits pour le donneur ? 

 Pas de possibilité de retourner la marchandise 

aprés livraison....si défaut de création 

 Sélection des enfants selon leurs gènes 

 Toute puissance 

 La levée de la naissance ss X, plus d enfants à 

adopter 

 Accessibilité a l anonymat 

 Confusion de la technique et croire aux 

problèmes Psy inhérents 

 Ne pas avoir les moyens de répondre à toutes 

les demandes femmes fertiles et infertiles 

 Haldous Huxley est la 
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 Programmation de la vie 

 Nouveaux orphelins trop tôt quand mère trop 

vieille et absence de père 

 Le droit DE l enfant est bafoué 

 Pas de derive mais Lever l anonymat du 

don pour aider l enfant a se construire et 

intégrer dans une société tolerante 

 Droit à l’enfant et non droit de l’enfant 

 Devenir des embryons surnuméraires 

 Quelles consequences a long terme 

 Pertes de ses origines et problèmes psychiques 

 Le désir d enfant devient un droit 

 Choix de l'enfant et fabrication d'enfant sur 

mesure 

 Qui va adopter les enfants ? ? 

 Perte du mystère de la vie 

 À quel moment le déplacement des limites 

naturelles ne sera plus compatible avec la nature 

humaine et sa capacité à vivre ensemble ? 

 On veut remplacer Dieu par la technique 

 Faillite de la secu 

 Eugénisme 

 Contrôler la procréation 

 Enfant ideal sur commande 

 Sacrifier l enfantement sur l autel de la 

rentabilité économique 

 perted'une part du mystère du demain 

 Dérives politiques par la « fabrication » du 

citoyen idéal 

 Déconstruire la famille 

 Toute puissance 

 Gestation pour autrui . Sommes nous des 

animaux? Chez les femmes on dit grossesse 

 Enfanter devient un business 

 Le choix du sexe 

 Perte de tout re PERE 

 Créer une société d'hommes et de femmes qui 

ne savent plus de où ils viennent 

 Aucune dérive concernant la société 

 GPA pour tous, marchandisation de corps de l 

homme, de la femme 

 Quelle société construisons nous? 

 Si bien encadré pas de derive 

 Absence de conformité au droit de l’enfant 

 Marchandisation de la vie 

 Une affaire de sous 

 Eugénisme et marchandisation de l’hu 

 Aucune dérive 

 Marchandisation de la PMA et GPA 

 Eugenisme 

 Fabrication des petits d'hommes 

 On s'arrête où ? 

 Marchandisation de l enfant 

 Demande de GPA 

 Lever l’anonymat du don 

 Non limit 

 Pas de dérive 
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Pour aider les parlementaires à réviser la loi sur la bioéthique à la fin de l’année, l’espace de réflexion 

éthique régionale des Hauts-de-France, a proposé, lundi 16 avril, un débat public au Théâtre du jeu de 

paume. Différentes manifestations de ce genre sont organisées dans tout l’hexagone pour que le comité 

consultatif national d’éthique puisse rendre un avis sur différents thèmes.  

Celui proposé à Albert était la procréation médicalement assistée pour une femme non infertile. « C’est 

un vaste débat qui me tient à cœur », confie une professionnelle de la santé. « Dans ma profession de 

sage-femme, j’y ai été confrontée et certaines de mes patientes me demandent mon avis. C’est un sujet 

qui reste délicat à aborder tout de même ». Le projet de loi d’étendre la PMA aux couples de femmes 

homosexuelles et aux femmes seules doit être vraiment mûrement réfléchi et c’est bien de pouvoir être 

consultée pour élaborer cette loi. »  

Une démarche appréciée par le public  
Une cinquantaine de personnes, en majorité des professionnels de la santé, a pris part au débat animé 

par le docteur Alain De Broca, neuropédiatre au CHU d’Amiens et coordinateur de l’espace éthique 

Picardie.  

Les participants ont échangé sur la question grâce à leurs smartphones. Les messages étaient 

retranscrits sous la forme d’un mur de SMS. Le médecin a commenté en direct les réponses, donnant 

des conseils pour répondre pertinemment. « C’est une démarche démocratique qui me plaît. J’espère 

qu’elle fera se faire poser les bonnes questions à nos élus pour pouvoir élaborer une loi pertinente », 

commente une mère de famille.  


